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J’aime l’aspect nomade dans le 
ministère pastoral. Notre Église a 
opté pour la rencontre et le partage 
entre paroisses et pasteurs. Ceux-ci 
sont au service d’une Église avant 
d’être au service d’une paroisse.  
Je le vois comme un défi à bénéfice 
réciproque. Personnellement cette 
façon de commencer à un bout et 
finir à un autre m’aide à structurer 
mon travail autour de quelques 
objectifs définis avec le Conseil 
presbytéral.

Et puis, achever un chapitre du 
grand livre de la vie illustre un 
aspect fondamental de la foi.  
La foi ne peut s’en tenir à ce 
que l’on connaît, ce que l’on a 
apprivoisé, ce qui nous est devenu 

En route…
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familier. On risque de se sentir 
définitivement en sécurité dans  
le train-train qui tourne en rond.
On est loin de l’aventure 
hasardeuse des premiers disciples 
et des exigences déraisonnables 
de Jésus à leur égard. Mais il y a 
quelque chose qui reste vrai, très 
vrai au fond. Sortir de l’habitude 
c’est faire un ménage bien utile. 
Revoir ses objectifs, ses priorités, 
retrouver son premier élan.  
Cela ne se fait pas sans crainte.
« Allez » ou « En marche », des 
injonctions évangéliques qui 
nous disent que notre maison est 
ailleurs qu’entre nos murs. Si ceux-
ci nous abritent utilement du vent 
et de la pluie, nous savons aussi 

que le jour où nous ne pourrons 
plus les quitter, nous serons piégés.

Dans ce chapitre à Cosswiller,  
nous nous sommes souvent lancés 
dans l’aventure. Il y a eu des 
échecs, des portes fermées, des 
objectifs inaccessibles. Il y a aussi 
eu des réussites. Des moments 
de fête et de ressourcement, des 
amitiés sincères, des conflits 
dépassés. Dès lors que le projet 
était partagé par plusieurs, dès lors 
que l’un ou l’autre apportait son 
enthousiasme, ses compétences. 
Ces projets partagés ont été au 
bénéfice de beaucoup de gens 
qui ont pu ainsi faire un bout de 
chemin avec notre paroisse. Je suis 
très reconnaissant, aux uns et aux 
autres, pour ces projets aboutis.

Dieu reste pour moi un mystère. 
Un mystère dont je m’approche 
en suivant les traces laissées 
par le témoignage du Christ 
Jésus. Témoignage d’empathie, 
de dialogue, de souci de l’autre. 
Témoignage violemment opposé 
à toute forme de religion, en 
particulier celle qui installe 
l’orgueil au cœur de la foi. 
Témoignage qui prend sur soi 
et invite à prendre sur soi pour 
accepter de vivre une fragilité, 
confiante dans l’amour de Dieu. 
Certes, Dieu n’existe pas dans  
nos petites cases rationnelles.  
Mais il est. Il est ici. Et aussi 
là-bas.

Thierry Baldensperger
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Pasteur : Thierry Baldensperger, presbytère, 29 rue Principale • 03 88 87 14 16 • thierry.baldensperger@laposte.net

Madame Christa Lepine, présidente du Conseil, 6 rue du Fuchsberg, 67310 Cosswiller • Tél : 03 88 87 07 35

Paroisse réformée 

de Cosswiller

Congés  
du pasteur
Je serai absent pour le camp des 
éclaireurs du 1er au 31 juillet et en 
congé la deuxième quinzaine d’août. 
Si nécessaire, prenez contact avec 
Madame Christa Lépine, présidente  
du Conseil, 03 88 87 07 35.

T. Baldensperger,  
pasteur

Vous pouvez profiter 
d’une visite guidée  
du temple et du village 
certains dimanches.  
Il est impératif de  
vous faire connaître  
une semaine auparavant 
au 03 88 04 92 83.
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Camp des éclaireurs en Gironde 
du 7 au 25 juillet
Notre grand projet prend forme. Après l’initiation à la voile des 
chefs de groupe à la Toussaint 2013, nos unités jumelées (Suisse 
d’Alsace et Houilles) ont fait ensemble une formation à Pâques. 
Nous sommes prêts pour le camp d’été qui rassemblera, dans le 
Médoc, plus de 150 éclaireuses et éclaireurs avec une cinquantaine 
d’encadrants. Des équipages de 8 sur une trentaine de bateaux 
iront à la découverte de la Gironde.

LE CULTE PENDANT L’ÉTÉ
Attention, durant l’été, certains cultes seront supprimés à Cosswiller.  
Le 6 juillet, les paroisses du consistoire de Strasbourg sont invitées à se joindre 
au culte du Hohwald pour une journée de rencontre et de partage. 
Il n’y aura pas de culte à Cosswiller le 20 juillet et le 17 août. C’est l’occasion 
d’aller célébrer dans une paroisse voisine. Merci d’en prendre note. 

CONCERT 
GOSPEL
Concert gospel au profit  
de la rénovation du temple  
le dimanche 14 septembre 
dans l’après-midi.

Tarte flambée
Nous avons retenu la date 
samedi 27 septembre pour 
une soirée tarte flambée  
à la MASL.



 III

L E  N O U V E A U  M E S S A G E R  •  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 4

Pasteur Laurence Hahn, presbytère protestant de Wangen

Herbert Schwartz, président du Conseil presbytéral • 77 rue du Château 67520 Wangen • 03 88 87 51 99 

Michèle Oberlé, receveuse • 20 rue des Pâquerettes 67310 Wasselonne • 03 88 87 27 99

Paroisse de Wangen,  

Marlenheim, Nordheim
Ph

ot
os

 ©
 D

R

ENTRAIDE  
ET SOLIDARITÉ
Avec le dernier numéro du  
Nouveau Messager vous avez reçu 
une enveloppe dans laquelle vous 
pouvez insérer vos dons pour  
la paroisse. Notre participation 
pour l’Entraide et la Solidarité 
s’élève à 5 000 €.

L’excédent sera utilisé pour couvrir 
les frais de rénovation du presbytère, 
sachant que la paroisse a déjà 
engagé plus de 20 000 € de travaux. 
Cette charge financière étant 
importante tous vos dons sont  
les bienvenus.

Malgré les difficultés de la période 
actuelle, nous croyons pouvoir 
relever, avec tous les acteurs 
concernés, le défi de financer  
la rénovation de notre presbytère.

Herbert Schwartz

800e  
anniversaire
Dimanche 7 septembre,  
les paroisses, la commune 
et les associations fêteront 
le 800e anniversaire  
du tympan de l’église  
daté de 1214.

C’est avec beaucoup de joie que je vous 
salue tous et toutes !
Née il y a 49 ans, haut-rhinoise et 
réformée de souche, j’ai partagé mon 
temps d’études de théologie entre 
Strasbourg, Tübingen et Bâle. 
Après le stage en paroisse à Saint-Paul à 
Strasbourg, j’ai intégré mon premier poste 
à Villé-Climont-Saales de 1991 à 1997. 
J’ai pris un congé parental, puis je me suis 
consacrée à la catéchèse scolaire dans une 
école primaire, le collège et le lycée de 
Wissembourg pendant 5 ans. 
Puis je suis retournée en paroisse à partir 
de 2005, à Cleebourg. Ce poste comporte 
également une dominante jeunesse pour  
le secteur nord de l’Outre-Forêt.
Ces dernières années ont été riches en 
expériences et en engagements divers. 
Je fais partie du premier groupe de 
femmes à avoir introduit les figurines 
bibliques en Alsace ; j’ai eu le bonheur de 
participer à l’édition de Zebible, la bible 
pour les jeunes ; j’ai pu me former à une 
technique d’animation biblique appelée 
« bibliologue », et que j’espère pouvoir vous 
faire découvrir.
Je suis membre de la fraternité spirituelle 
des Veilleurs.
À Cleebourg, j’ai travaillé en équipe avec 
les collègues voisins. La collaboration avec 
les autres pasteurs, même si comme toute 
collaboration, comporte des difficultés,  
est une composante essentielle de ma 
façon de voir l’Église : un lieu où se vit 
l’enrichissement mutuel, dans une 
fraternité rendue possible par le Christ. 
L’union de nos deux Églises permet aux 

pasteurs de passer sans difficultés de l’une 
à l’autre. Je suis heureuse de pouvoir vivre 
cette expérience parmi vous.
Je suis mariée avec Willy Hahn, qui est 
libraire à Wissembourg. Nous avons trois 
enfants : Jean-Baptiste (18 ans), 
Madhumita (18 ans) et Benjamin (16 
ans).
Nous emménagerons les 22-23 juillet à 
Wangen.
Dans l’attente de faire votre 
connaissance et de vivre parmi vous…

Laurence Hahn

Quelques mots de présentation

Ont été confirmés 
le 25 mai 2014
  Marlenheim : Tania Bittler,  

Nolwen Dattolico et Juliette Scheer.
  Nordheim : Cécile Boulay  

et Emma Diebolt.
  Wangen : Thomas Kohser  

et Maraea Moerani.
Que nos prières accompagnent  
nos confirmants.
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Pasteur Michel Ertz • 13 route de Wasselonne, 67310 Romanswiller • 03 88 87 02 70

Paroisse de Romanswiller, Allenwiller  

diaspora de Wangenbourg-Engenthal, Birkenwald,  

Hengwiller, Reinhardsmunster, Dimbsthal et Salenthal

LE MOT  
DU PASTEUR

Voilà qu’une nouvelle année 
scolaire se termine, les vacances 
(s’il y en a) sont choisies.  
Et après ? On repart dans une 
nouvelle année banale ? Ou plutôt 
dans une année de croissance 
personnelle, de développement  
de la paix et de la justice en soi  
et autour de nous ?

Le Christianisme n’est pas 
seulement une religion 
d’information, mais aussi une force 
de transformation. Ce n’est pas 
l’homme qui le fait (ce serait trop 
terrible), mais c’est établir le 
contact aimant avec le Père céleste 
et son Esprit, par Jésus. Ce contact 
va nous mener au repos, nous 
conduire au calme comme près de 
l’eau et restaurer nos forces : déjà  
le psaume 23 indique cela. Et quel 
que soit notre passé, nous 
commencerons à nous épanouir 
davantage, sous la main de celui 
qui nous aime : « Celui qui croit  
en moi, des fleuves d’eau de la vie 
couleront de son milieu », déclare 
Jésus en Jean 7. C’est pour toi et 
moi.

Pour cela il convient d’appeler le 
Seigneur du fond de son cœur. 
Ensuite les moyens sont nombreux : 
la prière, la méditation,  
les cantiques, etc. La communion 
fraternelle est aussi un élément 
indispensable pour cette 
restauration.

Dans la paroisse il y a le culte pour 
cela. C’est le moment le plus 
traditionnel, mais o combien 
éprouvé par les siècles. Peut-être 
les vacances seront-elles l’occasion 
d’y refaire un tour ?

Il y a aussi Nid d’éveil. Ce groupe 
accueille les zéro-six ans et un de 
leurs parents pour un très bel éveil 
à la foi. Vous qui avez l’un ou l’autre 
enfant dans cette tranche d’âge, 
rejoignez-nous de bon cœur le 
deuxième samedi du mois au 
presbytère, de 10h à 12h, à partir 
du 11 octobre.

Pour les six-onze ans, on peut 
participer (sans les parents cette 
fois, mais avec de supers animateurs 
adultes) au groupe qui se réunit  
au même moment chez la famille  
Le Danois.

Pour cela il y a aussi le parcours 
Alpha, au sujet duquel Marie-
Louise nous donne un témoignage. 
Nous le démarrerons avec  
la paroisse de Wasselonne,  
le 23 octobre et pour une durée de  
10 semaines, une fois par semaine 
plus un week-end.

« Repas convivial pris en commun, 
enseignements sur le sens de la vie, 
discussions en petits groupes, voilà 
ce qui a attiré mon attention, alors 
que jeune retraitée vivant seule,  
je commençais à me sentir très 
éloignée de toute vie sociale et 
spirituelle. Le résultat était à la 
hauteur de mes attentes, je me suis 
tout de suite sentie accueillie et à 

l’aise dans une ambiance très 
fraternelle.
Dans le groupe de discussion,  
en écoutant les autres parler 
librement de leur vécu, sans 
jugement ni moquerie, j’ai pu faire 
part du mien, dont je n’avais encore 
osé parler à personne jusque-là.
Au fur et à mesure des réunions,  
je revivais, me libérais, m’approchais 
de l’essentiel, aidée et soutenue par 
le groupe. La démarche m’a 
tellement plu et je percevais un tel 
bien-être au fond de moi, que j’ai 
pris la décision de m’engager dans 
l’équipe pour permettre à d’autres 
personnes, aux parcours suivants,  
de vivre une telle expérience. »

Marie-Louise 

Enfin, début 2015, notre Église 
connaîtra les élections au Conseil 
presbytéral. Nous aurons à 
remplacer l’un ou l’autre conseiller, 
atteint par la limitation des 
mandats. Peut-être que vous 
aimerez participer à la vie de la 
paroisse en assistant à quelques 
réunions par an, en réfléchissant  
et priant pour la marche matérielle 
et spirituelle de la paroisse ? 
Adressez-vous directement  
au pasteur si vous pouvez  
être intéressé !
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Paroisse de  

Wasselonne, Zehnacker

Pasteur Jean Wendling • 2 rue du Presbytère • 67310 Wasselonne • 03 88 87 01 68 • jeanwendling@chez.com  

Vice-président du Conseil presbytéral : Claude Kohser • 14 rue de Cosswiller 67310 Wasselonne • 03 88 87 43 90 

ZEHNACKER : Marie-Catherine Specht • 3 rue Koppelgass • 03 88 87 03 35

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons 
aux autres la possibilité d’en faire autant. »

Nelson Mandela

CONFIRMATIONS

7 e GARDAFECHT 2014
Dimanche 29 juin, culte unique dans  
le jardin du presbytère, avec le groupe 
musical et une hôte de marque :  
Patty Wolf, missionnaire en Thailande. 
Elle donne un avenir à des enfants. 
Témoignage pétillant et rayonnant.

Fête des Agriculteurs
Dimanche 3 août : célébration 
œcuménique à l’occasion de la fête  
des jeunes agriculteurs du canton,  
à la Ferme du Piémont à Westhoffen.

3e Parcours Alpha
• Témoignage de Dominique Bender
« Sur le conseil d’une amie, nous avons 
entrepris de participer au parcours Alpha. 
Ne sachant pas du tout où nous nous 
embarquions, nous lui faisions confiance.
Et depuis ce jour, nous prions Dieu, tous  
les jours, de nous avoir donné la chance :
de vivre des moments de convivialité, de 
fraternité, de rencontrer des personnes 
généreuses, avec un bon état d’esprit.
Surtout, lors du week-end sur l’Esprit Saint, 
où nous avions pris réellement conscience 
de l’Amour immense que Dieu a pour nous. 
Depuis cet instant, cette Présence nous 
habite et nous remplit de paix, d’amour 
pour notre prochain, de joie…
Ces bienfaits nous aident au quotidien 
à affronter plus facilement les difficultés 
de la vie. Avant d’effectuer le parcours 
alpha, nous n’aurions jamais pu imaginer 
vivre une telle expérience humaine, une 
telle transformation intérieure, qui a 
radicalement changé notre vie.
Faites et vivez, vous aussi, cette 
expérience ! »

•  Nous redémarrons un 3e Parcours 
Alpha en septembre. 

Vous avez des questions sur la vie, vous 
désirez vous remettre en route avec Dieu, 
vous avez besoin de parler, échanger, 
vous avez envie d’être vrais… 
Venez voir, écouter et goûter…

CATÉCHISMES
Reprise du catéchisme samedi  
20 septembre. En raison du 
changement des rythmes scolaires, 
nous nous retrouvons les samedis 
matins… Qui serait prêt à s’engager 
aux côtés du pasteur ?
Nous préparerons le culte de rentrée 
du 21 septembre, culte pendant lequel 
les enfants du petit Catéchisme  
se verront remettre la Bible.
•  9h30 :  auditeurs (enfants nés en 

2002) petit catéchisme 
(enfants nés en 2003 et 2004)

•  10h30 : confirmands (enfants nés en 
2001)

•  13h15 à Zehnacker :  
Club des Explorateurs

FÊTE  MISSIONNAIRE
Le week-end des 27 et 28 septembre, nous 
proposons une fête missionnaire pour notre 
grand secteur de l’Inspection de Dorlisheim.

  Samedi : Un cœur pour 
la mission. Après-midi 
spéciale destinée à 
tous les catéchumènes 
et post KT, avec des 
ateliers Gospel, danse, 
réflexions, rencontres…

  Dimanche : grand 
culte de fête avec  
les chorales, 
rencontre avec  
la mission, ici et 
en Afrique du Sud, 
repas…

RETRAITE DES AUDITEURS 
Les jeunes du secteur se retrouveront 
ensemble aux EUL du 20 au 22 octobre. 
Au programme : animations, Bible, 
rencontres, jeux, réflexions…

Dimanche 4 mai dernier, la paroisse était en fête. L’église affichait le plein... comme en ses grands 
jours ! 10 confirmands animaient le culte, encouragés par leurs familles... et par les chorales, groupe 
musical et fanfare d’église. Le pasteur a réfléchi à partir du mot d’ordre 2014 : « Mon bonheur à 
moi, c’est d’être près de toi » (Psaume 73, v. 28). Les jeunes ont eux-même choisi leur photo qui 
illustrait cette parole de confiance. 
Confirmands : Jérémie Karcher, Solyne Bender, Aurélien Treuschel, Thomas Huck, Martin 
Goldenberger, Luc Antoni, Antoine Blaess, Nikita Bour, Grégory Hild, Émilien Greiner, Enzo Lazzari.

L’humour est aussi au rendez-vous des Parcours 
Alpha !
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Le mot  
du pasteur
Je viens d’apprendre que notre 
Église va me confier la formation 
pratique d’une jeune pasteure,  
à partir du mois de septembre.  
Je m’en réjouis, car c’est un beau 
défi à relever que de transmettre 
son expérience professionnelle.  
Je trouve que pour une paroisse, 
c’est aussi quelque chose de 
réjouissant et de stimulant. 
Constater que des jeunes, après 
avoir étudié la théologie, veulent 
découvrir le ministère pastoral, 
cela ouvre des perspectives. 
J’imagine qu’elle me posera et 
nous posera pas mal de questions 
et qu’un regard neuf sur la vie de 
notre paroisse sera une excellente 
chose ! Je laisse un peu de 
suspense jusqu’à la rentrée et 
dans le numéro de septembre, 
nous laisserons de la place à la 
vicaire pour se présenter.

Gérard Janus

Pasteur Gérard Janus • 59 impasse de l’église Traenheim • 03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66 

Présidents ou vice-présidents des Conseils presbytéraux :

Balbronn : Eddy Schimberlé • 06 81 84 14 92

Traenheim : Jean Wickersheimer • 03 88 50 57 00

Scharrachbergheim-Irmstett : Évelyne Reysz • 03 88 50 65 34

Paroisse de Traenheim,  

Scharrachbergheim, Balbronn et Diaspora

Des travaux à l’église de Balbronn
Le Conseil presbytéral et la commune de Balbronn ont décidé un programme  
de rénovation de l’intérieur de l’église, qui consiste en des travaux de rénovation  
du chauffage, d’électricité, de remise en état des crépis, de remplacement de certaines 
dalles, d’éclairage et de peinture. Les travaux démarrent en été. 
Pendant la durée du chantier, un culte sera célébré par quinzaine à l’église catholique, 
où la communauté locale accueille les frères et sœurs protestants. Que la paroisse 
catholique en soit ici vivement remerciée. Pendant la période du chantier,  
les obsèques seront aussi célébrées à l’église catholique. Les paroissiens de Balbronn 
recevront une circulaire donnant toutes les précisions utiles.

DEUX RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX À NE PAS 
MANQUER !
Le concert de clôture des 3es rencontres 
œcuméniques de musique aura lieu  
le samedi 23 août à 20h30 à l’église de 
Scharrachbergheim. Après une semaine de 
stage, la trentaine de choristes et solistes 
donnera à entendre, sous la direction de 
Fabien Barxell, un programme consacré 
à des œuvres de César Franck et Félix 
Mendelssohn. Le stage choral se déroulera 
du 18 au 24 août à Traenheim, où sera 
également proposé un office œcuménique  
de vêpres le vendredi 22 août à 18h, avec  
le soutien du chœur des stagiaires.

Retour sur 
l’aurore pascale
Quelle joie, le matin de Pâques, de se 
retrouver si nombreux pour la célébration 
œcuménique de l’aurore pascale. Merci  
à toutes celles et ceux qui ont contribué  
à la réussite de ce temps fort !

ÉCOLE DU DIMANCHE ET CLUB BIBLIQUE
Elle fait relâche en été. Reprise pour préparer la fête des récoltes à Balbronn et pour la suite du nouveau 
projet à Traenheim et Scharrachbergheim-Irmstett à la rentrée scolaire. Si vous avez des enfants entre cinq 
et douze ans, merci de vous manifester auprès du pasteur pour que vous puissiez recevoir une invitation.

AGENDA
Samedi 9 août à 16h  
à Scharrachbergheim :  
bénédiction nuptiale  
de Lydia Belz et Mathieu Klein.

Où en est  
la restauration  
de l’orgue ?
Au cours de leur sortie annuelle, les Amis 
de l’orgue de Balbronn ont constaté l’état 
d’avancement de la reconstruction.

8 jeunes ont été confirmés au printemps, le 18 mai à Traenheim 
et le 25 mai à Balbronn. De gauche à droite : Arnaud Rohfritsch, 
Aurélien Mossler, Céline Schultheiss, Oscar Fritsch, Manon 
Weinmann, Romain Heinrich, Benjamin Veltz, Nicolas De Rosa.

Les confirmés
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Paroisse de Westhoffen

Pasteur Daniel Boessenbacher • 1 place de l’Église 67310 Westhoffen 

03 88 50 38 91 ou 06 71 07 83 80 • paroisse-prot.westhoffen@orange.fr 

Vice-Président du Conseil presbytéral : Erwin Fischer • 2 rue Meyer, 67310 Westhoffen • 03 88 50 39 98

Orgue numérique 
(suite)
Au moment où vous lirez cet 
article, le concert inaugural  
de notre orgue sera passé.
Le Conseil presbytéral a décidé de 
lancer une action pour son 
financement, afin de ne pas trop 
puiser dans les réserves de la 
paroisse. En effet, l’argent qui se 
trouve actuellement sur le 
compte, sera très utile au moment 
de lancer des travaux à l’intérieur 
de l’église.
Le défi est donc de récolter 
13 000 € d’ici la fin de l’année. 
Une sorte de « compteur » a été 
placée au fond de l’église pour 
nous permettre de suivre la 
progression des dons.
Comme toujours, si vous êtes 
imposables, le reçu fiscal qui 
vous sera remis, vous permettra 
d’obtenir une réduction d’impôts 
égale à 66 % de la somme versée.
Si vous avez envie de relever ce 
défi, n’oubliez pas de préciser sur 
votre chèque : paroisse protestante 
(orgue numérique). En cas de don  
en espèces, merci de mettre  
la même mention sur l’enveloppe, 
tout en rajoutant vos nom, 
prénom et adresse, si vous voulez 
obtenir un reçu fiscal.

Les fêtes se préparent
Lors d’une des dernières réunions du Conseil presbytéral  
les bénévoles, qui souhaitaient donner un coup de main pour  
la Fête des Missions et la Fête paroissiale, étaient conviés pour 
faire le point. Merci à eux et à tous ceux qui se sont joints  
au groupe, le jour venu.

C’est l’événement ! Réservez dès 
à présent les 27 et 28 septembre 
prochains pour la première Fête 
missionnaire de l’Inspection. Celle-ci 
aura lieu à l’Espace pluriel de Dorlisheim 
au profit de l’Afrique du Sud (création 
d’un espace sans violence) et du 
Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs 
d’Asile (CASAS) à Strasbourg.

Le samedi 27 sera réservé aux jeunes, 
alors que le dimanche 28 sera destiné à 
toute la famille. D’ailleurs, il n’y aura pas 
de culte dans nos paroisses ce jour-là.

Plus de détails dans le prochain numéro 
du Nouveau Messager.

VACANCES DU PASTEUR
Votre pasteur sera en camp de 
jeunes du 28 juillet au 4 août et 
en vacances du 11 au 31 août. 
Au moment d’écrire ces quelques 
lignes, son remplaçant n’est pas 
encore connu. N’hésitez pas à 
composer le numéro du presbytère 
et le répondeur téléphonique vous 
renseignera.

AGENDA
•  Dimanche 3 août : au moment 

d’écrire ces quelques lignes, j’ai reçu 
l’information que la fête des Jeunes 
Agriculteurs du canton devrait avoir lieu 
à Westhoffen. Plus de détails par le biais 
des autres moyens d’informations.

•  Dimanche 24 août 10h30 : comme tous 
les ans, un culte est prévu dans le cadre 
de la fête Art et Lumière à Furdenheim.

Merci pour chaque don 
Vielen Dank 
(Dons comptabilisés du 15 mars  
au 14 mai 2014)
•  Dons pour la rénovation de l’église : 

1 don de 50 €
•  Le Nouveau Messager  :  

4 dons de 160 €
•  Dons lors de casuels :  

2 dons de 70 €
•  Collecte chauffage :  

2 dons de 300 €
•  Dons pour la paroisse :  

9 dons de 147 €
•  Offrande annuelle :  

120 dons – 10 312 €
Un grand merci à celles et ceux qui 
ont participé à l’offrande annuelle.

PREMIÈRE FÊTE MISSIONNAIRE  
DE L’INSPECTION LUTHÉRIENNE 
DE DORLISHEIM
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